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Editorial
La saison sportive 2003 est presque achevée bien qu’il nous reste à disputer les Championnats de France des Clubs dans les
deux disciplines que nous pratiquons. Au niveau des résultats sportifs, un titre de Champion d’ Europe en Descente de Rivière,
et de très nombreux titres et médailles aux Championnats de France de Descente de Rivière et de Course en Ligne constituent
des résultats sportifs dont nous pouvons être fiers. Des échéances importantes restent cependant inscrite au programme 2003
à savoir les Championnats de Frances des Clubs de Course en Ligne que nous organiserons le 5 octobre prochain au plan d’eau
du Bagersee ainsi que les Championnats d’Europe des Clubs de Course en Ligne que nous organiserons également le 19
octobre sur le même plan d’eau. Ces deux manifestations seront les moments fort de la saison 2003. Pour ces deux
organisations, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés.
Dès que ces manifestations seront terminées, nous pourrons tirer le bilan de la saison 2003 et préparer la saison 2004 (sportive
et loisirs) en tenant compte de l’acquis 2003 et des problèmes rencontrés [responsabilité – rôle de chacun (membres –
employés – dirigeants)] avec l’objectif de maintenir nos activités au niveau de 2003.
Bien à vous.

Daniel SOERENSEN

Renouvellement des adhésions pour la saison 2004.
La Fédération Française de Canoë Kayak vient de modifier la date du début de la nouvelle saison à savoir le 1er septembre.
En conséquence, la participation à toute compétition exigera à compter de cette date la possession de la carte Canoë Plus 2004.
Nous mettons actuellement en place le renouvellement des adhésions pour la saison 2004 en sachant que les compétiteurs qui
ne seront pas en possession de la Carte Canoë + 2004 ne pourront pas être inscrits à une compétition officielle puisque les
logiciels de gestion de course iront sur la base de donnée fédérale pour confirmer cette inscription.
Nous vous conseillons donc de renouveler dès que possible votre adhésion. (voir courrier joint).

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Recrutement de nouveaux adhérents pour la saison 2004.
Lors de sa réunion du 19 juin, le Comité Directeur de Strasbourg Eaux-Vives a décidé des modalités de recrutement pour la
nouvelle saison :

Jeunes (poussins à cadets) :
Inscriptions nouvelles à compter du 1er septembre 2003 pour les séances du mercredi et samedi de 16 à 18 heures.
Nombre maximum pour l’encadrement prévu :
15 personnes

Adultes (juniors et plus) :
Inscriptions nouvelles à compter du 1er septembre 2003 pour la séance du jeudi de 18h30 à 20 heures.
Nombre maximum pour l’encadrement prévu :
15 personnes

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Kayak Graphyty’s – Journal d’information n°10

page n° 1/2

Certificats Médicaux
Conformément à la loi sur le Sport, tout renouvellement ou toute nouvelle adhésion suppose la remise d’un certificat de non
contre indication à la pratique du canoë et du kayak.
Dès réception de la Carte Canoë Plus, cette dernière devra nous être remise avec le cachet du médecin qui aura signé votre
certificat médical de non contre indication à la pratique du canoë et du kayak.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Activités à la rentrée de septembre 2003 :
A partir du lundi 8 septembre prochain, nous reprendrons nos activités traditionnelles dont nous vous rappelons les horaires :

Niveau

Ecole de Canoë Kayak

Ecole de Compétition
Compétiteurs Nationaux

Groupe

Horaire
mardi (eaux-vives)
de 18h30 à 20h
Adultes
jeudi (débutants)
mercredi
de 16h à 18h
Jeunes (débutants)
samedi
de 16h à 18h
mercredi
de 14h à 16h
Eaux-Vives
samedi
de 14h à 16h
mercredi
de 14h à 16h
Course en Ligne
samedi
de 14h à 16h
mercredi
de 14h à 16h
Benjamins
samedi
de 14h à 16h
Poussins

Cadres
Navigation libre
CANEVET
CANEVET
DAZEUR
HAAS
CANEVET
ESNOL

Compétiteurs Nationaux

Eaux-Vives

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

DAZEUR

Compétiteurs Nationaux

Course en Ligne

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

HAAS
ESNOL

Contact : Raphaël CANEVET ou Bruno DAZEUR ou Antoine ESNOL ou Manuel HAAS au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions et stages

Descente de Rivière
Le 6 septembre 2003
Le 21
2003
Le 21
2003
Le 28
2003
Le 12
Le 16

Sortie Randonnée CRACK / EDF avec
visite de la Centrale de Vogelgrun
septembre
Slalom Régional JSV à Sélestat
(saison 2004)
septembre
Course Espoirs de Slalom à Sélestat
(saison 2004)
septembre
Trikayathlon à Mulhouse
(déplacement libre)
octobre 2003
Championnats de France des Clubs de
Descente de Rivière à Saint Pierre de
Boeuf
novembre 2003 Sélection Régionale de Descente de
Rivière « Classique » sur l’Ill à Colmar

Course en Ligne
Les 13 & 14
septembre 2003
Le 28 septembre
2003
Le 5 octobre 2003

Championnats de France de Fond
Equipages (5000m) à Trémolat
Test n° 1 à Dijon

Le 11 novembre
2003

Championnats de France des Clubs de
Course en Ligne à Strasbourg
Championnats d’Europe des Clubs de
Course en Ligne à Strasbourg
Course Espoirs de Fond Monoplace à
Illkirch (saison 2004)

Le 11 novembre
2003

Championnat d’Alsace de Fond
Monoplace à Illirch

Le 19 octobre 2003

Contact : Bruno DAZEUR ou Antoine ESNOL ou Manuel HAAS au 03.88.31.49.00
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